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ADMISSION 

Age minimum requis : 18 ans 

 

ENTREE EN ANNEE PREPARATOIRE 

Toute admission se fait à la suite d'une rencontre au cours de laquelle l'équipe aura pu 

examiner le niveau du candidat. Il pourra s’agir d’un stage d'été ou d’un week-end en 

septembre.  

C’est uniquement à l’issu de cette rencontre, et après un entretien, que l’équipe 

pédagogique décidera ou non de votre intégration dans l'école. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Retournez la fiche d’inscription (ci dessous) complétée, accompagnée du règlement 

des frais de dossier (si vous ne les avez pas réglés en ligne). 

Si vous n’avez pas fait de stage d’été, vous recevrez alors une convocation pour un 

week-end d’intégration qui aura lieu fin septembre. 

 

FRAIS DE DOSSIER  

90€ (quatre vingt dix euros) à régler à l’inscription et non remboursable en cas de 

désistement. 

Note : Les 90€ de frais de dossier ne garantissent pas l’intégration automatique au sein 

de l’école. 

 

FRAIS DE SCOLARITE 

Année Préparatoire : 2 020€ 

1er semestre, « initiation » (octobre à février) : 1 100€ 

2nd semestre, « probatoire » (mars à juin) : 920€ 
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Photo 

Obligatoire 

 

FICHE D’INSCRIPTION 2017/2018 

Classe Préparatoire 
 

 
 

Nom :…............................................................... 

Prénom :....................................................  Age :.................. 

Date & Lieu de Naissance........................................... 

Adresse :.......................................................................................... 

………………………………................................................................. 

Code Postal : …..............Ville :......................................................... 

Email (en majuscules) ......................................................................... 

Téléphone :…..............................................Mobile :.......................................................... 

Nom du payeur si différent de l'élève : …........................................................................ 

 

Comment avez vous connu la Compagnie Maritime ? 

…........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Formation et/ou expérience :  

…........................................................................................................................................................

....…....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

  

Je soussigné(e) …........................................................................................ désire m'inscrire à 

l'école « La Compagnie Maritime » pour l'année 2017/2018 en classe préparatoire. 

Ce jour, je verse la somme de 90,00 € au titre des frais de dossier (si je ne les ai pas déjà 

réglé en ligne). Je prends note que le règlement de ces frais est définitif.  

Je participerai à un stage d’intégration de 2 jours (un week-end de fin septembre) sauf si 

j'ai déjà participé à un stage d'été. 

 

Fait à …................................ le …....................................      Signature : 

 
 


